
Les pongistes sont à un match de la montée 
en région 

 

L'équipe des seniors 1 du club de tennis palletais : Sébastien Saulnier, Thierry Charbonneau, Frédéric Potier, Nicolas 

Grelet, Stéphane Picard (capitaine), Jean-Yves Creach, et le président, Philippe Duvernois. | 

Les seniors 1 du club de tennis de table palletais (TTP), actuellement en championnat prérégional, 

pourraient bien accéder au régional à la prochaine saison. Ce serait du jamais vu au TTP. « Ils sont 

seuls en tête de leur poule, avec trois points d'av ance sur le second, Trignac, et il leur reste deux 

matches. En cas de victoire lors de la prochaine re ncontre contre Saint-Julien-de-Concelles, ils 

seront assurés de jouer en division régionale l'ann ée prochaine »,  se réjouit le président. C'est 

pourquoi Philippe Duvernois souhaiterait que du public vienne les soutenir dimanche, à la salle de sports. 

Parmi les 55 licenciés, le TTP accueille six équipes de joueurs adultes (quatre de six et deux de trois) et 

une de loisirs. Côté jeunes, les effectifs ont beaucoup baissé ces dernières années. Actuellement, seules 

trois équipes sont formées : juniors, cadets et benjamins, contre huit, il y a trois ans. « Nous n'étions pas 

assez nombreux pour encadrer, mais il faut maintena nt que ça reparte en sens inverse. Nous 

communiquons notamment auprès des deux écoles, à qu i nous avons offert à chacune une table 

en septembre »,  souligne Philippe Duvernois. Des recrues de 9 à 18 ans seraient les bienvenues, 

principalement des Palletais, car ils se font rares - seulement un tiers - en tant que joueurs autant que 

comme responsables du club. Pas de problèmes pour un entraînement de qualité, le club s'offre, depuis 

des années, les services du joueur classé de Nantes, Ludovic Counille. « C'est possible grâce à nos 

fameuses 24 heures de tennis de table, qui ont lieu  cette année les 6-7 juin. »  

Dimanche 29 mars, rencontres à partir de 8 h 30, salle des Sports. Renseignements : 

duvernoisphilippe@orange.fr, www.ttpallet.fr. 


